60       THEORIE DE LA LUM1ERE, — TROISIEME SECTION.
N° XXXI, dans chacun de ses points, peuvent dtre regardees comme la resullanle des mouvements elementaires qu'y envermient au mdme instant, en agissant ^so-le'ment, toutes les parlies de cette onde considered dans I'une quekonque de ses positions anterieures.
C'est une consequence du principe de la coexistence des petits mouvements, que les vibrations produites en un point quelconque d'un fluide elastique par plusieurs ebranlements sont e~gales a la re"sultante statique de toutes les vitesses envoye~es au meme instant dans ce point par ces diffe"rents centres d'ondulations, quels quesoient leur nombre, leurs positions respectives, la nature et les epoques diverses des e"bran-lements. Ge principe, etant ge~ne"ral, doit s'appliquer £ tous les cas par-ticuliers. Je supposerai que tous ces ^branlements, en nombre infmi, sont de meme espece, ont lieu simultan^ment, sont contigus et places sur un meme plan on sur une me"me surface spherique. Je ferai encoi-e une hypotliese relativement & la nature de ces £branlements: je supposerai que les vitesses imprim6es aux molecules sont toutes dirig6es ; dans le meme sens, perpendiculairement. & la surface spherique, et 5 sont, en outre, proportionnelles aux condensations, et dans un rapport tel que les molecules ne puissent pas avoir de mouvement retrograde. J'aurai ainsi reconstitue une onde d4riv6e par 1'ensemble de ces elyran- • lements partiels. II est clone vrai de dire queles vibrations d'une onde lumineuse, dans chacun de ses points, peuvent etre regarde"es connne la result-ante de tous les mouvements el^mentaires qu'y enverraient au meme instant, en agissant isole"ment, toutes les parties de cette onde conside're'e dans I'une quelconque de ses positions anterieures.
[/intensity de 1'onde primitive e*tant uniforme, il r^sulte de cette consideration th^orique, comme de toutes lesautres, que cette unifor-rnite se conservera pendant sa marche, si aucune portion de Tonde n'est interceptee ou retard^e relativement aux parties coirtigues, parce que la re"sultante des mouvemeuts elementaires, dont je viens de par-ler, sera la meme pour tous les points. Mais si une portion de 1'onde est arrete"e par 1'interposition d'un corps opaque, alors 1'intensite de chaque point variera avec sa distance au bord de 1'ombre, et ces

